Votre source
d’énergie verte et
silencieuse
Gamme ZenergiZe,
ZenergiZe Systèmes de Stockage d’Énergie

atlascopco.com/zenergize

Votre source
d’énergie
verte
et silencieuse
La nouvelle gamme ZenergiZe
d’Atlas Copco révolutionne le
stockage d’énergie mobile et modulaire. Conçues pour durer, ces
solutions de stockage d’énergie
permettent à leurs opérateurs de
minimiser leur consommation de
carburant et les émissions de CO2,
tout en fournissant une performance optimale avec zéro bruit et
en ne nécessitant pratiquement
aucune maintenance. Exploitant
au maximum les avantages offerts
par les batteries lithium-ion haute
densité, les systèmes ZenergiZe
sont plus compacts et légers que
les alternatives traditionnelles,
tout en étant capables d’assurer
une alimentation pendant plus de
12 heures avec une seule charge.
Ils sont parfaitement adaptés aux
environnements sensibles au bruit
tels que les événements ou les sites
de constructions urbains mais aussi
les applications télécoms, le secteur
de la location et pour résoudre les
problèmes de faible charge.
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Les caractéristiques peuvent différer en fonction des modèles.
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ZenergiZe
Énergie verte et silencieuse,
performance optimale
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La solution
qui répond
à vos besoins
CENTRALE ÉLECTRIQUE

ÉVÉNEMENTIEL

TÉLÉCOMS

CONSTRUCTION

MOTEURS

POINTS DE RECHARGE

La gamme ZenergiZe convient
parfaitement aux applications
nécessitant un flux continu et exigeant d’énergie électrique. Elle est
idéale pour alimenter correctement les grues et autres moteurs
électriques, pour les événements
célébrés dans des endroits sensibles au bruit et pour d’autres applications stationnaires comme les
hôpitaux ou les points de recharge
pour les voitures électriques.
De plus, un ZenergiZe peut être
synchronisé avec d’autres systèmes de stockage d’énergie, ce
qui permet de stocker toute l'énergie provenant des sources d’énergie connectées au micro-réseau.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
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Nos systèmes de stockage d’énergie peuvent être
combinés avec des groupes électrogènes ou des
énergies renouvelables, pour réaliser une solution
d’alimentation hybride. Idéale pour les chantiers
de construction et pour créer des micro-réseaux,
elle permet de fournir de l’énergie pour d’autres
applications, tels que services résidentiels, commerciaux,
industriels ou publics.

atlascopco.com/zenergize

Une solution,
plusieurs
options

Mode ÎLOTÉ

Le mode îloté permet d’utiliser nos systèmes de
stockage d’énergie comme source d’alimentation
autonome. Ce mode est idéal pour les environnements
zéro bruit, les opérations nocturnes, les applications
télécoms à distance ou encore pour résoudre les
problèmes de faible charge.

UNE TECHNOLOGIE SILENCIEUSE

Les modèles ZenergiZe sont silencieux. Ils
génèrent zéro bruit et contribuent de ce fait à un
environnement de travail plus sûr. Ils représentent un
choix idéal pour les applications sensibles au bruit,
telles que les événements et les sites de constructions
urbains. Cela permet d’augmenter la productivité des
activités de jusqu’ à 50 %.

CHARGEMENT RAPIDE

En mode Îloté, les machines sont prêtes à
fonctionner de manière très simple. Connectez-les
directement aux charges et commencez à travailler.
Comme elles doivent être opérationnelles à tout
moment, une charge rapide est indispensable. Le
ZenergiZe peut ainsi être entièrement rechargé en
moins de 3 heures.
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DESIGN COMPACT

Les batteries lithium-ion nous permettent
d’atteindre une performance élevée dans
la version la plus compacte, ce qui facilite le
transport et rend le produit jusqu’à 70 %
plus léger que les produits intégrant d’autres
technologies de batterie. La modularité est un
grand avantage en termes de transportabilité.

UNE TECHNOLOGIE VERTE

En mode îloté, les économies de CO2 peuvent
même atteindre jusqu’à 100 % si les modèles
sont alimentés par des énergies renouvelables.
Vous pouvez adapter la solution pour répondre
à la demande d’énergie verte nécessaire grâce
au système de mise en parallèle intelligent.

Mode HYBRIDE

En mode hybride, les solutions de stockage d’énergie ZenergiZe peuvent être utilisées avec n’importe
quel groupe électrogène diesel afin de garantir une gestion intelligente de la charge. Générant zéro
bruit, la solution hybride est idéale pour de nombreuses applications exigeantes, par exemple pour les
sites de construction urbains où les faibles charges et les pics de courant peuvent poser un problème
pour les groupes électrogènes.
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SYSTÈME HYBRIDE

POLYVALENCE

Les solutions de stockage d’énergie ZenergiZe
permettent une gestion intelligente de la charge.
Elles assistent le groupe électrogène pour atteindre
sa puissance crête, optimisant ses performances,
prolongeant sa durée de vie de jusqu’ à 15% et
réduisant de 50 % la maintenance générale et la
révision. La taille du groupe électrogène peut ainsi être
réduite de 40 %. La gamme ZenergiZe est idéale pour
gérer les contraintes de faibles charges.

12 h

15 h

18 h

21 h

24 h

ÉCOLOGIQUE

En mode hybride, les utilisateurs peuvent réduire leur
consommation quotidienne de carburant de jusqu’à
80 %, économisant ainsi plus de 200 tonnes de CO2
pendant la durée de vie du produit.

ZenergiZe, économies potentielles*

200
tonnes de CO

900
arbres

70 véhicules

100 000

2

de moins sur la route

m³ de déchets

*par modèle pendant tout son cycle de vie, en mode hybride
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Grâce aux nombreuses prises, les systèmes sont faciles
à connecter à un groupe électrogène. De plus, la mise
en parallèle du ZenergiZe avec nos modules de contrôle
intelligents vous permettra d’augmenter la puissance
fournie en fonction de la demande.

9h
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Fournir de
l’énergie pour
un avenir
durable, vert
et propre

MICRO-RÉSEAUX

ZenergiZe devient un élément clé du micro-réseau. Il
s’agit d’un réseau électrique indépendant qui utilise
des ressources énergétiques locales pour fournir une
alimentation de secours ou en mode isolé afin de
répondre aux besoins locaux en électricité.

Résidentiel
Groupes électrogènes
diesel

Commercial

Services
publics

ZenergiZe

Énergie
éolienne

(système de stockage
d’énergie)

Contrôleur
micro-réseau

Industriel

Énergie
solaire
(PV)

Fournisseurs d'énergie

Fonctionnement
Fonctionnement raccordé
raccordé au
au réseau
réseau
ou
ou sans
sans connexion
connexion au
au réseau
réseau

Les systèmes de stockage d’énergie aideront à tirer le meilleur parti possible des énergies
renouvelables, car il s’agit de sources d’énergie imprévisibles, bien qu’elles soient les plus durables.
Associé aux groupes électrogènes grâce au système de mise en parallèle des machines Atlas
Copco, le système de stockage deviendra une solution décentralisée globale qui soutiendra le
réseau si nécessaire.
CAPACITÉ DE COUPLAGE
EN PARALLÈLE

JUSQU’À
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30

HYBRIDE
ET ADAPTÉ AUX ÉNERGIES

UNITÉS

RENOUVELABLES

Principaux avantages des ZBC,
Système de stockage d’énergie Gamme Large capacité
PLUG AND PLAY

PERFORMANCE EXCELLENTE
•
•
•
•
•

Capacité de mise en parallèle – solution évolutive
Possibilité de micro-réseau avec un groupe électrogène
Gestion photovoltaïque
Contrôle de la température
Avantages des batteries lithium-ion

• Connexions externes entrée et sortie pour
une hybridation plus facile
• Commande principale externe
• Accès aux alarmes et au bouton d’urgence
• Système d’extinction d’incendie

AUGMENTER LA
PRODUCTIVITÉ
DE PLUS DE

CONSOMMATION
DE CARBURANT

ÉCOLOGIQUE
• Réduction de la pollution sonore,
moins de 80 dB (A) à 0,5 m
• Zéro émission de CO2 et de NOx
• Fournir des solutions renouvelables
propres et efficaces

Options

50%

COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS
•
•
•
•
•
•

• Module de contrôle pour le couplage

Augmenter la durée de vie de la flotte hybride
Réduire la consommation de carburant jusqu’à zéro
Faible maintenance
Amélioration de la maintenance des solutions hybrides
Dimensionnement correct pour une efficacité optimale
Augmentez votre productivité en évitant de devoir vous
conformer à de nouvelles lois sur les émissions/le bruit

• Coloris personnalisé

• Connexions
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ZÉRO
ÉMISSION ET
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Principaux avantages des ZBP-ZBE,
Systèmes de Stockage d’Energie gamme intermédiaire
TECHNOLOGIE LITHIUM-ION
•
•
•
•
•

40 000 heures de fonctionnement dans des conditions normales
Surcharge autorisée jusqu’à 200 %
Pratiquement aucune maintenance
Idéal pour les cycles courts (charge et décharge)
Vaste plage d’énergie en comparaison avec les autres
technologies
• Spécialement conçu pour fonctionner à des températures
ambiantes élevées et faibles, de -15 °C à +50 °C*
• Faible coût total
d’exploitation

L’ÈRE DE LA CONNECTIVITÉ
• Démarrage et arrêt intelligents
• Système de gestion de l’alimentation
(EMS) et système de contrôle de la
batterie (BMS)
• Système de surveillance à distance et
application mobile Bluetooth
• Mode parking

BATTERIE

LITHIUMION

GRANDE CAPACITÉ

*Voir les options

HYBRIDE
ET ADAPTÉ AUX ÉNERGIES

RENOUVELABLES

UNE SOLUTION MODULAIRE ET MOBILE
• Châssis galvanisé
• Crochet de levage intégré
• Portes de maintenance et butées de porte
• Guidages d’élingue
• Taille compacte et faible poids facilitant le
transport

Options
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PLUG AND PLAY
• Branchement aisé de panneaux solaires
• Piquet de terre
• Arrêt d’urgence
• Coupe-circuits et relais différentiel
• Prises Plug and Play pour tous les groupes
électrogènes et toutes les charges
• Limite de passage 100 A

• Fonctionnement par temps froid

• Coloris personnalisé

• GPS + GSM 3G ou Wi-Fi

• Chargeur solaire connecté MPPT

• Remorque

Caractéristiques techniques générales

ZBP 45

ZBC 100-575

ZBC 150-575

ZBC 250-575

ZBC 500-250

kWh

50

576

576

576

246

Tension nominale (50Hz) (1)

VAC

400 / 230

400

400

400

400

Tension du système de batterie

VDC

48

768

768

768

768

Puissance nominale

kVA

Capacité nominale de stockage d'énergie

45

100

150

250

500

Courant nominal

A

65

144

217

360

720

Température de fonctionnement (2)

ºc

-15 à 50

-20 à 60

-20 à 60

-20 à 60

-20 à 60

dB(A)

<80

<80

<80

<80

<80

Niveau de puissance acoustique

Batterie
Quantité

unités

Chimie des cellules (3)

12

30

30

30

20

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

Tension nominale de la batterie

Vdc

12,8

76,8

76,8

76,8

76,8

Capacité nominale à 25°C

Ah

330

250

250

250

160

1

0,5

0,5

0,5

2

%

90

90

90

90

90

Cycles

6000

6000

6000

6000

6000

%

70

70

70

70

70

Taux de décharge C
DoD % (profondeur de décharge) maximale
recommandée
Durée de vie (% DoD) @ 25ºC (4)
SoH (état de santé)
Batterie équilibrée (recharge jusqu'à 100%)

Convertisseur
Quantité

Puissance de crête totale (secondes)
Courant maximal de passage (5)

Une fois par mois

Une fois par 3 mois

unités

3

2

3

5

8

kVA

67,5

110

165

275

550

A

100
Oui

Oui

Oui

Oui

No

Transformateur intégré

Performance

Aucune limitation

Autonomie de décharge 100% / 75% de la
puissance nominale

h

1 / 1,4

5 / 6,6

3,3 / 4,4

2 / 2,6

0,4 / 0,6

Autonomie de décharge 50% / 25% de la puissance
nominale

h

2,1 / 4,7

10 / 20

6,6 / 13,3

4/8

0,9 / 1,8

Temps de recharge (@DoD%)
Recommandation hybride (taille du générateur)

h

1,8

5,5

3,7

2,5

0,5

kVA

60-120

>20

>30

>50

>50

Système de refroidissement

HVAC

HVAC

HVAC

HVAC

N/A

Oui

Oui

Oui

Oui

Conforme à la norme CE

Oui

Non

Non

Oui

Oui

mm

1300 x 1160 x
1900

2991 x 2438 x
2896

2991 x 2438 x
2896

2991 x 2438 x
2896

2991 x 2438 x
2896

kg

1325

11000

11000

11000

9900

Dimensions et poids
Dimensions (L x l x h)
Poids

(1) Commutable 50/60Hz, plage de tension 380-415V (vérifier avec le support technique) | (2) Option temps froid conseillée | (3) Lithium phosphate de fer | (4) Vérifier la
documentation technique pour la durée de vie | (5) Capacités de mise en parallèle disponibles (vérifier avec le support technique) || Normes : UN, CE, IEC, IEEE (à vérifier
auprès du support technique) || Atlas Copco n'est pas responsable des problèmes qui pourraient survenir suite à des erreurs ou des modifications de ces données. Elles
peuvent également être modifiées ou rectifiées sans notification préalable.

Prises
OP1

ZBP45
OP2

OP3

CEE 400V 5P 125A

1

-

1

POWER LOCKS

-

1

-

CEE 400V 5P 63A

-

-

-

CEE 400V 5P 32A

-

-

-

CEE 230V 3P 16A

1

1

1

CEE 400V 5P 125A

1

-

1

ENTRÉE

SORTIE

*CEE, RIM et PIM disponibles

CEE 400V 5P 63A

1

1

1

CEE 400V 5P 32A

1

1

-

POWER LOCKS

-

1

-

CEE 230V 3P 63A

-

-

3

*230V 3P 16A

2

2

-

OP1 pour ZBP45

OP2 pour ZBP45
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Air cooled

Système d'extinction d'incendie inclus

GROUPES ÉLECTROGÈNES
PORTABLES
1,6–12 kVA

SPÉCIALISÉS
9-660* kVA

GRANDE TAILLE
800-1 450 kVA

POLYVALENT
9-1 250* kVA

* Différentes configurations possibles pour fournir la puissance nécessaire à tous les types d’applications

POMPES D’ASSÈCHEMENT
ÉLECTRIQUE IMMERGÉE
250–16 200 l/min

SYSTÈME DE STOCKAGE D’ÉNERGIE
ZENERGIZE
45-500* kVA

POMPES DE SURFACE
833–23 300 l/min

Disponibles en versions diesel et électriques

MÂTS D’ÉCLAIRAGE
DIESEL

BATTERIE

ÉLECTRIQUE

SOLUTIONS EN LIGNE
BOUTIQUE EN LIGNE
PIÈCES EN LIGNE

Pièces détachées pour
l’équipement électrique.
Gérez vos commandes
24h/24.

FLEETLINK

Des systèmes de télématique
intelligents qui vous aident
à optimiser l’usage de
votre flotte et à réduire
la maintenance de sorte
à gagner du
temps et de
l’argent.

CONNECTEZ-VOUS

Scannez le code QR sur votre
machine et accédez au portail
QR Connect pour trouver
toutes les informations
concernant
votre machine.

CALCULATEUR DE
DIMENSIONNEMENT
DE POMPE

Grâce à quelques données,
ce calculateur de
dimensionnement de
pompe vous aidera à
comparer les modèles
submersibles
d’assèchement et
à trouver la pompe
qui vous convient.

Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.com

LIGHT THE POWER :
VOTRE OUTIL DE
DIMENSIONNEMENT
Un calculateur utile qui
vous aide à choisir la
meilleure solution
pour vos
besoins en
alimentation
et en
éclairage.

DÉCOUVREZ L’UNIVERS
DE LA PUISSANCE
Vivez une expérience
à 360° pour découvrir
le sélection de produits
et de solutions que
nous proposons,
dans un
environnement
proche du réel.

360
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